2017

NOUVEAU 2017

NOUVEAUX DÉLAIS
POUR LES PETITES ANNONCES

NOUVEL HORAIRE

NOTRE RÉCEPTION SERA OUVERTE:
Lundi
8h15 – 12h 13h30 – 18h
Mardi
8h15 – 12h FERMÉ
Mercredi
9h30 – 12h FERMÉ
Jeudi et vendredi FERMÉ

LE DERNIER DÉLAI EST AU LUNDI 16H POUR LE JEUDI !!!!
Donc, toute prolongation, modification et insertion d’annonce
peut se faire encore le lundi!!!

PETITES ANNONCES

Votre annonce peut
être diffusée jusqu’à
Remise des annonces: dernier délai le lundi 16h, pour parution le jeudi suivant. la vente de votre bien*

Multipliez vos chances de succès.

1
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Choisissez-votre petite annonce

q Immobilier à vendre

q Motos / 2 roues q Demande d’emploi

q A louer

q A vendre

q Vacances

q On cherche à louer / à acheter q Divers

q Animaux

q Autos

q Rencontres

q Acc. autos

q On cherche

q Annonce sous-chiffre (Fr. 10.– / parution)
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Remplissez votre grille

Une lettre par case et une case blanche pour chaque espace entre
les mots. Merci d’inclure le n° de tél. dans le texte de l’annonce.

N’oubliez pas l’option «internet»

q Pour Fr. 3.– supplémentaires, votre annonce sera également
publiée pendant 7 jours sur notre site internet:

www.archebdo.ch
e-mail:_______________________________________________________
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Calculez le prix de votre annonce

Annonce Arc Hebdo:
Nbre de parutions ____ fois
Annonce sous chiffre:
Suppl. de Fr. 10.– / parution
Jusqu’à la vente*:		
Option internet:
Nbre de parutions ____ fois

=
=
=
=

TOTAL		

= Fr.______
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Fr.______
Fr.______
Fr.______
Fr.______

Indiquez-nous vos coordonnées

Nom:

Prénom:

Rue et n°:
NPA, localité:
Tél.:

q Fr. 5.– ou...

...jusqu’à la vente* = q Fr. 30.–

Formule 4 insertions pour le prix de 3 =

q Fr. 15.–

* Annonce diffusée pendant 3 semaines et renouvelée en continu par tranche de 3 semaines sans
surcoût, sur simple appel téléphonique, le lendemain de la dernière parution (sauf rubriques rencontres, vacances, demande d’emploi, ainsi que toutes les petites annonces qui ne concernent pas
une vente ou un service ponctuels). La petite annonce est réservée aux particuliers.
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Date:

Règlement

Il vous suffit de remplir ce talon et de nous le retourner par courrier postal avec
votre paiement à:
ARC HEBDO, Avenue de la Gare 42 (Centre Apollo), 2800 Delémont
Joignez le montant correspondant au format et aux options de l’annonce que vous
avez choisi, en monnaie (év. sous pli recommandé), ou en réglant votre annonce
au comptant à notre bureau de Delémont. Les annonces non payées ou dont le
paiement est incomplet ne sont pas publiées. Réclamations: au plus tard 8 jours
après parution.

